R.P.I
CHARPEY/ST DIDIER
ST VINCENT LA COMMANDERIE
NOTE AUX PARENTS
Année scolaire 2020-2021
Rentrée des élèves le Mardi 1er Septembre 2020
Prérentrée des enseignants le lundi 31 Août 2020 avec le personnel communal affecté aux écoles

Horaires des écoles
sous la responsabilité des enseignants
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi
Charpey
8h30-11h30
Saint-Didier
8h30-11h30
Saint-Vincent
8h45-11h45

13h30-16h30
13h30-16h30
13h45-16h45

Charpey :
❖PS/MS - Karole Bois
❖PS/MS - Lysiane Brunet
❖GS - Julie Cluze Laurent et Yann Heimbourger le vendredi
❖GS/CP - Nicole Luneau et Yann Heimbourger le jeudi
❖CP/CE2 - Magali Lourdou
❖CE1 - Erika Veil

St Didier :
❖CM1 - Aude Bourdy - Heimbourger et Yann Heimbourger le mardi

St Vincent la commanderie :
❖CE1/CE2 - Stéphanie Ravetto
❖CM1/CM2 - Bertrand Labbé

Transport Scolaire
sous la responsabilité des communes
Accompagnement des enfants de moins de 5 ans par un personnel communal (Pas d’accompagnement prévu pour le trajet retour du soir de Charpey à St Didier sauf
en cas de demandes auprès de la mairie)

début du ramassage
fin du ramassage
le bus ne redescend pas à Saint-Didier

Horaires des cantines scolaires
sous la responsabilité des communes
Charpey : Nouveauté rentrée 2020/2021 => 2 réfectoires :

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
• Réfectoire à la poterne pour les maternelles
1 service à partir de 11h30
• Réfectoire à l’espace Orfeuille pour les élémentaires
1 service à partir de 12h00
Les enfants sont surveillés dans la cour par le personnel communal pendant la pause méridienne.

• Réfectoire à Saint-Vincent
1er service à partir de 12h00
2ème service à partir de 12h45

Horaires de la garderie CHAPOVER
sous la responsabilité de l’association CHAPOVER
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Salle de la poterne à Charpey

7h30-8h30

16h30-18h30

Un personnel communal assure la liaison : école / bus => garderie.

Merci pour votre attention et bonne rentrée à tous !

Mairie de Charpey
Tel 04 75 59 80 55

Mairie de St Vincent la Commanderie
Tel 04 75 59 82 04

